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Compte rendu de la réunion du 27.09.2019
Rappel du nombre d’adhérents à ce jour : 294.
Nouveau point depuis la réunion du 28 juin avec :
21 juillet : barbecue à Avoine, une centaine de personnes étaient présentes avec une bonne
ambiance ensoleillée et conviviale. Nous allons réitérer cette initiative l’année prochaine.
11 août : cérémonie des 1 an de la disparition du MIG à CHAMBOIS, un moment important
avec la présence d’une centaine de personnes.
Mi août, un déplacement a été fait par Florian, Michel et Noune au Portugal afin de déposer
le ZX 10 au sculpteur, la famille MENDAHNA est fier de pouvoir concevoir cette stèle à
l’effigie du Mig, ils se sont emparés de son histoire depuis ses débuts en course et ont eu
besoin de nous poser de nombreuses questions sur sa vie en général. Le début de la
conception a débuté.
25 août : Puces à St Pierre sur Dives : merci aux mécanos pour la vente des pièces, beaucoup
de monde sur le stand avec un temps magnifique.
01 septembre : Florian a représenté la fondation lors de cette course, merci à lui.
07 septembre : Concert de Madame GUILLOTINE sur le stade de foot à ARGENTAN, peu de
monde sur place mais notre stand bien rempli tout de même, un moment de nostalgie lors
de la chanson « sur la route » dédié à notre MIG. Merci au groupe pour leur invitation.
Sur les activités en fin d’année,
06 et 07 octobre : Les puces motos sur Val de Reuil organisé par le MC les Vikings, cette
année la fondation est partenaire pour aider à réaliser une exposition de road racers (pilote
course sur route), de nombreux pilotes français ont été contacté et ont répondu à
l’invitation. John MC GUINNESS était présent.
Le Moto Club nous a organisé une tombola à cette occasion et l’intégralité des gains seront
au bénéfice de notre fondation.
Les lots sont : 1 quad enfant KEROX REX 49cc, une mini moto KEROX Mico 49cc et une mini
moto enfant électrique KEROX E.Fax Kid 250.
Prix du ticket : 1€
Nous étions une trentaine de bénévoles pour aider dans la vente de tickets.

Samedi 12 octobre : Assemblée générale à CHAMBOIS.
Nous avons réservé une salle à Chambois faute d’aucune salle de libre sur ARGENTAN. Celleci se déroulera dans la salle du terrain de foot route de GACE à 10H.
L’ordre du jour sera :
-

Bilan de l’année écoulée.

-

Bilan financier 2018/2019

-

Présentation des jeunes pilotes que l’association souhaite aider.

-

Activités 2020

-

Election du nouveau bureau.

Il est donné rendez-vous a 9H aux bénévoles qui peuvent être présent pour la préparation de
la salle.
Nous avons eu une année chargée et la présentation démontre le nombre de stands tenus
tout au long de cette année. Merci à tous ceux qui se sont investis pour nous aider.
On continue l’aventure.
Boujou, à bientôt,
LE BUREAU.

